DISCOURS DE CLÔTURE DE BABATOLA FASERU
14e Conférence sur le cajou de l’Alliance africaine du cajou – entièrement en ligne !
11 septembre 2020

Honorable George Oduro,
Honorable Haroura Kaboré,
Monsieur Florentino Nanque, Président de l’Alliance africaine du cajou,
Mme Atsuko Toda, notre invitée d’honneur,
Chers invités, chers collègues et chers participants à la Conférence,
Très chers amis des médias
Mesdames et Messieurs,
La toute première Conférence de l’ACA en ligne, qui en est également à sa 14e édition, s’achève
aujourd’hui. Moi-même, ainsi que les autres membres du Conseil d’administration de l’Alliance africaine
du cajou (ACA), sommes ravis d’être parmi vous, virtuellement.
Nous espérons que vous avez apprécié les présentations et les discussions qui ont eu lieu ces derniers jours.
Comme l’a déclaré hier l’un des panélistes de la Conférence, « nous sommes distants physiquement, mais
pas socialement ». C’est ce à quoi l’ACA s’est attelée.
Être un centre d’apprentissage, aller vers vous, où que vous soyez, en vous apportant les connaissances et
les nouvelles de l’industrie, c’est la marque de fabrique de l’Alliance africaine du cajou. Au cours des
derniers mois, nous avons continuellement organisé des forums d’apprentissage pour l’industrie du cajou,
malgré la pandémie. L’ACA ne renoncera pas à son engagement de rendre l’industrie africaine du cajou
compétitive et durable. Suite à la Conférence, Mesdames et Messieurs, nous avons déjà planifié pour vous
les prochains segments d’apprentissage et sessions d’information. Ensemble, nous pouvons rendre notre
industrie viable et compétitive.
À ce stade, nous aimerions vous adresser nos remerciements très particuliers, à vous, nos sponsors,
collègues et participants de la 14e Conférence annuelle sur le cajou, qui vous êtes connectés chaque jour
pour nous rejoindre. En premier lieu, votre présence témoigne de votre engagement exceptionnel à
promouvoir et à faire avancer la chaîne de valeur du cajou. En second lieu, à l’équipe de l’Alliance africaine
du cajou, vous avez prouvé que, bien que nous soyons dans une situation différente du fait de la pandémie,
l’ACA demeure capable et engagée à apporter des connaissances à tous les acteurs de l’industrie du cajou.
Le succès de cette conférence dépendait également de nos sponsors et partenaires techniques, tels que le
ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, Intersnack, le projet USDA LIFFT Cashew, le projet
USDA Pro Cashew, GIZ/ComCashew, TechnoServe, Cashewinfo, SECO, Nuts2, ITC/She Trades, ACPG et

l’Institut de recherche sur le cacao du Ghana (CRIG), les partenaires médiatiques, les conférenciers, les
modérateurs, les facilitateurs, le comité d’organisation local – nous vous sommes très reconnaissants !
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes présentes ici pour avoir rejoint notre
communauté mondiale – virtuellement ! Nous espérons vous voir l’année prochaine, en septembre 2021,
physiquement à Accra, au Ghana, pour la 15e édition de la Conférence !
Je le répète encore une fois, « nous sommes distants physiquement, mais pas socialement ». Continuons à
unir nos forces pour bâtir une chaîne de valeur viable pour résister à toute perturbation.
Merci et prenez soin de vous !

